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Faits.saillants.
• Les! organisateurs! ont! une! vision! commune! de! la! cocréation! et! de!Museomix,!malgré! une!

certaine!méconnaissance!de!l’événement. 
• Fait! étonnant,! les! incertitudes! entourant! l’événement! sont! souvent! perçues! comme! étant!

sans!gravité,! inhérentes!à! la!culture!de!Museomix!et!parfois!même!comme!des!sources!de!
frénésie!et!de!motivation. 

• L’élargissement! du! réseau! professionnel! constitue! la! principale! attente! et! c’est! aussi! le!
principal!bénéfice!de!l’événement. 

• Des! enjeux! différents! engendrent! une! dichotomie! entre! les! attentes! des! organisateurs!
internes!et!externes.!Le!personnel!du!musée!est!plutôt!tourné!vers!l’expérience!humaine!et!
les!organisateurs!externes!vers!des!retombées!concrètes.! 

• Le!personnel!du!musée!a!tout!particulièrement!apprécié!l’expérience!humaine!vécue. 
• De!nouvelles!idées!et!une!image!renouvelée!du!musée!sont!les!principales!résultantes!de!la!

tenue!de!Museomix!au!sein!du!Musée!de!la!civilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

!
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Présentation.de.l’étude.
Présentation.de.l’édition.Museomix)Québec.2013.

Museomix! est! un! événement! muséonumérique! qui! a! lieu! annuellement! dans! des! institutions!

muséales,!d’abord!en!France!et!maintenant,!ailleurs!en!Europe!et!sur! le!continent!Américain.!Cette!

année,! six! Museomix! ont! eu! lieu! simultanément! à! Nantes,! Grenoble,! Lens,! Paris,! Shropshire! et!

Québec.! Il! s’appuie! sur! des! principes! d’inclusion,! de! collaboration,! de! partage,! de! contribution,!

d’action!et!d’autonomie1.!

La!présente!édition!est!organisée!conjointement!par!le!musée;hôte,!les!Musées!de!la!civilisation,!et!

le! collectif! Museomix! Québec,! un! organisme! à! but! non! lucratif! composé! de! professionnels! des!

milieux! culturel,! artistique! et! numérique.! Les! 8,! 9! et! 10!novembre!derniers,! 70! «!museomixeurs!»,!

des!professionnels!dans!leurs!domaines!:!muséal,!numérique,!arts,!sciences,!éducation,!culture,!etc.,!

ont!cocréé!et! testé!de!nouvelles! façons!d’approcher! les!expositions!du!Musée!de! la!civilisation.!Au!

terme!de!ce!marathon,!dix!prototypes!ont!été!présentés!au!public.!

Présentation.du.rapport.

Ce!rapport!préliminaire!présente!les!premiers!résultats!d’analyse!de!Museomix;Québec!2013!auprès!

du!personnel!des!Musées!de!la!civilisation!ayant!participé!à!l’événement!et!auprès!des!organisateurs!

externes.! Dans! un! esprit! de! continuité! et! à! des! fins! comparatives,! sa! présentation! et! son! essence!

s’inspirent!de!celui!produit!par! la! firme!Nova72!qui! lui!portait!sur! l’édition!de!2012!à!Musée!Gallo;

Romain!de!Lyon!Fourvière.!

Méthodologie.d’évaluation.

L’évaluation! de! Museomix;Québec! 2013! s’effectue! en! quatre! étapes! et! emprunte! différentes!

méthodes!afin!de!couvrir!l’ensemble!des!thèmes!abordés.!!

• Analyse!qualitative!auprès!du!personnel!du!musée!et!des!organisateurs 

• Évaluation!formative!des!prototypes!(bêta;test) 

• Sondage!quantitatif!à!chaud!auprès!de!l’ensemble!des!participants 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.museomix.org/ 
2http://www.museomix.org/wp;content/uploads/2013/06/Museomix;2012;vu;par;les;personnels;du;musée;Rapport.pdf 
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• Sondage!quantitatif!à!froid!auprès!de!l’ensemble!des!participants 

Le! tableau! suivant! synthétise! les! principales! caractéristiques! de! l’évaluation! présentée! dans! ce!

rapport.! Les! outils! d’enquête! ont! été! conçus! à! partir! des! questionnaires! utilisés! lors! des! éditions!

précédentes! dans! un! esprit! de! continuité.! Les! outils! pourront! ainsi! éventuellement! servir! à! une!

analyse!sur!plusieurs!années.!!

!

Tableau'1':' Caractéristiques' de' l’analyse' qualitative' auprès' du' personnel'
du'musée'et'des'organisateurs'externes''

Qui.?.

Employés'du'musée'hôte'investis'dans'l’événement'

Organisateurs'

Quand.?.
Une'semaine'avant'l’événement'et'deux'semaines'après'l’événement'

Thèmes.sondés.

Concept'de'Museomix'et'de'la'cocréation'

Rôles'dans'l’organisation'

Connaissance'préalable'et'source'd’information'

Attentes'et'impact'sur'les'plans'personnel,'professionnel'et'institutionnel'

Déroulement'organisationnel'(forces'et'faiblesses)'

Inquiétudes'concernant'Museomix'(avant'l’événement)'

Transfert'de'connaissances'acquises'à'd’autres'projets'(après'l’événement)'

Apport'de'Museomix''à'l’institution'hôte'(médiation,'image,'organisation'du'travail'
(après'l’événement)'

Suggestions'

Comment.?.
Entrevues'en'face'à'face'et''deux'groupes'de'discussion'

!

!

!

Une!première!vague!d’entrevues!a!donc!été!réalisée!du!30!octobre!au!7!novembre,!avant!que!n’ait!

lieu! l’événement,! auprès! de! dix;huit! personnes! s’étant! investies! dans! Museomix.! Ces! mêmes!

personnes!ont!été!interrogées!à!nouveau!pendant!la!période!s’étendant!du!13!au!29!novembre.!Une!

rencontre;bilan! s’est! ensuite! tenue! auprès! du! personnel! du! musée! puis! une! autre! auprès! des!

organisateurs.!La!plupart!des!thèmes!identifiés!dans! le!tableau!précédent!ont!été!abordés!avant!et!

après! l’événement.! Les! résultats! présentés! dans! ce! rapport! sont! à! la! fois! issus! des! entrevues!

individuelles!et!des!rencontres!de!groupe.!

 
!
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Identification.des.répondants..

À! des! fins! de! confidentialité,! chaque! répondant! est! identifié! par! un! code! qui! est! utilisé! lors! de!

l’analyse.!Ce!code!débute!par!un!numéro,!le!sexe!(H!—!homme,!F!—!femme)!et!il!se!termine!par!la!

tranche!d’âge!dans! laquelle!se!situe! le!répondant.!Par!exemple,! la!répondante!#10;F;45;54!est!une!

femme!âgée!entre!45!et!54!ans.!

!

Tableau'2':'Identification'des'répondants'''N'='18'

Personnel(du(Musée(

#1)F)45)54.
#11SFS35S44'

#4)H)45)54.
#13SFS25S34'

#5)F)25)34.
#14SFS35S44'

#6)F)35)44.
#15SFS35S44'

#7)H)25)34.
#17SHS55+'

#8)F)35)44.
#18SHS35S44'

#10)F)45)54.
'

Organisateurs(extérieurs(

#2)F)35)44.
#12SHS55+'

#3)F)35)44.
#16SHS25S34'

#9)F)35)44.
'

!

!!!!!!!Présentation.des.répondants.

À!l’image!de!Museomix,!l’échantillon!a!été!sélectionné!de!façon!à!refléter!la!diversité!des!fonctions!

du! musée! et! du! collectif! Museomix! Québec.! Des! dix;huit! répondants,! quatorze! travaillent! aux!

Musées! de! la! civilisation.! Ils! y! occupent! des! postes! à! différents! niveaux! et! secteurs! de!

l’organisation!allant,!par!exemple,!de!chargé!de!projet!à!guide;animateur,!de!directeur!à!secrétaire,!

de!régisseur!à!technicien.!Quant!aux!cinq!autres!répondants,!c’est!la!moitié!des!personnes!externes!

qui! ont! participé! activement! à! l’organisation!! Ils! sont! quatre! à! oeuvrer! dans! le! milieu! culturel! et!

artistique!et!un!travaille!dans!le!milieu!muséologique.!Les!rôles!tenus!par!les!répondants!au!sein!de!

l’événement!sont!aussi!très!diversifiés.!Quelques!personnes!ont!même!occupé!plusieurs!rôles.!Deux!

personnes!ont!porté!jusqu’à!trois!chapeaux!:!!

«'En'deux'temps.'D'abord'j’ai'eu' la'responsabilité'de' la'bulle'de' la'participation'citoyenne'(…).'Plus'tard,'

responsable'du'recrutement'et'de'la'supervision'des'bénévoles'de'tout'Museomix'(…)'Il'y'a'aussi'un'sousS

volet' accueil.' (#9SFS35S44)'»,' «'Conseil' d'administration...' Je' suis' là' depuis' le' début...' responsable' du'

financement...'pendant'l'événement':'facilitatrice.'»'(#3SFS35S44)'
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!

!

!

!

Tableau'3':'Rôles'dans'Museomix'

Occupation. Fréquence' Pourcentage'

Personnel(du(Musée(

Expert.musée.
4' 12'%'

Museomixeur.
4' 2'%'

CA.Museomix.
2' 5'%'

Comité.organisateur.du.MCQ.
2' 10'%'

Support.aux.responsables.de.bulle.
1' 7'%'

Responsable.de.bulle.
1' 9'%'

Coordination.
1' 6'%'

Non.défini.
1' 12'%'

Organisateurs(extérieurs(

Responsable.de.bulle.
3' 10'%'

CA.Museomix.
1' 7'%'

Responsable.groupe.des.sages.
1' 6'%'

Facilitateur.
1' 2'%'

Non)défini.
1' 4'%'

Total' 23' 99.%.
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À l’instar du milieu culturel et muséologique, les femmes sont prédominantes et forment les 
deux tiers de l’échantillon. De plus, la plupart des répondants ont réalisé des études 

universitaires. 
!

Tableau'4':'Niveau'd’études''N'='18'

Études.universitaires.en.cours.
1'

Niveau.collégial.complété.
2'

Niveau.universitaire.complété.
15'

!

Comme!le!démontre!le!graphique!suivant,!le!profil!est!plus!diversifié!sur!le!plan!de!l’âge,!mais!révèle!

une!surreprésentation!de!la!tranche!des!35!à!44!ans.!

!

Graphique*1*:*Répartition*de*l'âge*des*répondants*N*=*18*

25 à 34 ans

35 à 44 ans

44 à 55 ans

55 ans et 
plus
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!!!!!!!Résultats.
!

Museomix?.Le.voici!.

Peu!d’organisateurs!et!de!participants!avaient!déjà!vécu!un!Museomix!avant! le!mois!de!novembre!

dernier.!D’ailleurs,!une!seule!des!personnes! interrogées! l’avait!déjà!expérimenté.!Conséquemment,!

peut;il!y!avoir!consensus!entre!les!organisateurs!sur!la!vision!de!l’événement!à!venir?!Leur!vision!a;t;

elle! changé! ensuite?! Et! finalement,! comment! en! ont;ils! entendu! parler! la! première! fois?! Avant! la!

présentation!des!résultats!proprement!dits,!nous!avons!souhaité!approfondir!la!question.!!

Les.MCQ.comme.principal.point.de.contact.

Avant!2013,!Museomix!était!très!peu!connu!de!ce!côté;ci!de!l’Atlantique.!Contrairement!aux!éditions!

européennes,! c’est! le! milieu! muséal! qui! a! propagé! le! concept.! En! effet,! pour! huit! des! douze!

personnes! interrogées! travaillant! aux! Musées! de! la! civilisation,! c’est! leurs! collègues! qui! leur! ont!

d’abord! parlé! de! l’événement.! Pour! les! organisateurs! externes! interrogés,! trois! sources!

d’informations! leur! ont! fait! connaître! l’existence! de!Museomix:! un! des! membres! du! collectif!

Museomix!Québec,!un!membre!du!personnel!du!musée!et!les!réseaux!sociaux!(Facebook).!

Des.mots.pour.dire.cocréation.
Sur! son! site!web,!Museomix! se! présente,! entre! autres,! comme! un! laboratoire! de! cocréation! pour!

imaginer! ensemble! de! nouvelles! expériences! au! musée.! Mais! quelle! est! la! signification! du! mot!

cocréation?!Nous!avons!demandé!à!chacun!des!répondants!de!définir!ce!néologisme!en!cinq!mots.!Si!

les! notions! d’esprit! d’équipe,! souvent! incarné! par! le! mot! «autre»,! et! de! dépassement! ressortent!

davantage! autant! pour! le! personnel! du! musée! que! pour! les! organisateurs! externes,! l’ouverture,!

l’avant;garde,!le!défi,!la!création!ne!sont!que!quelques;uns!des!dizaines!de!mots!mentionnés…!!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!
!

Graphique!2!:!Mots!les!plus!utilisés!pour!décrire!la!cocréation 
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!

Déf..Museomix.:.un.défi.collaboratif.amalgamant.muséologie.et.technologies.

numériques.

Lors!de!la!première!vague!d’entrevues!en!face!à!face,!il!a!été!demandé!à!chacun!des!répondants!de!

décrire! Museomix.! Sans! surprise,! les! personnes! activement! investies! dans! l’organisation! avaient!

généralement!une!idée!assez!précise!de!l’événement.!Ce!n’était!pas!toujours!le!cas!du!personnel!du!

musée!qui!allait!agir!à!titre!de!museomixeurs!ou!d’experts!musée!:!!

Je'ne'sais'pas'vraiment.'Je'suis'fébrile.'Je(me(lance(dans(le(vide.'Je'sais'qu'il'faut'faire'les'projets'en'48h,'
qu'on' fait' les' équipes' le'matin'et'qu'on'a'48'h'pour' faire'un'prototype.'C'est'un'événement'numérique,'
c'est'un'trip'de'gang.'#14SFS35S44'

C'est' un' grand' acte' collectif,' un( grand( acte( de( création( collective.' Beaucoup' de' dépassement' et'
d'ouverture'de'ma'part.'#13SFS25S34'

Nous! avons! également! noté! que! les! visions! des! membres! du! personnel! du! musée! et! des!

organisateurs!externes!sont!tout!à!fait!comparables.!L’événement!est!d’abord!perçu!comme!défi!de!

collaboration!regroupant!des!professionnelles!du!numérique!et!de! la!muséologie.!La!production!de!

prototypes! pour! remixer! le! musée! fait! également! partie! de! la! définition! de! l’événement! pour!

plusieurs!personnes!interrogées.!

Un'événement'international'qui'demande'au'musée'd'accueil'une'grande'générosité'et'de'se'laisser'aller'
dans'le'vide'parce'qu'il'est'pris(en(charge(par(la(communauté.'Une'grande'marque'de'confiance'envers'les'
citoyens'et'c'est'toute'la'créativité'mise'à'contribution'pour'le'musée.'Il'y'a'aussi'l'idée'de'la'communauté'
numérique.'#15SFS35S44'

C’est'une'expérience'qui'profite'du'savoirSfaire'de'la'communauté'et'des'ressources'muséales'pour'remixer'
le'Musée...'ajouter'à'une'plusSvalue'à'certains'éléments...'l’idée'est'de'faire'un'mariage'entre'les'nouvelles'
technologies'et'la'muséologie.'#8SFS35S44'

Un'laboratoire'de'cocréation'multidisciplinaire'muséonumérique'dans'le'but'de'créer'des'prototypes'pour'
permettre'd'apprécier'de'façon'différente'des'ressources'en'muséologie'(espace,'collection).'#9SFS35S44'

Peu.d’inquiétudes.et.de.palpitantes.incertitudes.

Tout!comme!pour!le!Museomix!2012,!les!répondants!ont!formulé!peu!d’inquiétudes.!En!fait,!près!de!

la!moitié!d’entre!eux!se!sont!dits!confiants!quant!à!la!tenue!de!l’événement.!Les!inquiétudes!relèvent!

principalement!des!éléments!qui!ne!sont!pas!encore!définis!et!du!possible!manque!de!temps.!

Ce'qui'est'questionnant,'c’est'la'tâche'de'chacun.'Je(ne(sais(pas(ce(qui(peut(se(passer.'Je'ne'sais'pas'à'quel'
point'je'serai'sollicitée.'EstSce'que'je'servirai'à'quelque'chose'après'samedi'soir?'#10SFS45S54'

Oui.'Que'tout'soit'pas'prêt…'mais(je(suis(super(confiante.'#6SFS35S44'
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Fait! étonnant,! les! incertitudes! sont! souvent! perçues! comme! étant! sans! gravité,! inhérentes! à! la!

culture!de!Museomix!et!parfois!même!comme!des!sources!de!frénésie!et!de!motivation.!

Je' suis' fébrile.' J'ai' suivi' ça' à' distance' et' on' est' en' terrain' inconnu.' En'même' temps,( je( suis( fébrile( de(
plonger(sans(parachute(dans(cet(événement.'#12SHS55+'

!

      Encore.mieux.qu’anticipé!.
Trois!jours!d’expérimentation!de!Museomix;Québec!ont!modifié!leur!perception!de!Museomix!selon!

près!des!deux!tiers!des!répondants.!Pour!la!plupart,!leur!vision!de!l’événement!est!aujourd’hui!plus!

positive! qu’avant!:! l’événement! a! dépassé! leurs! attentes.! Leur! vision! s’est! également! précisée! et!

même!bonifiée.!

Elle' s'est' bonifié...' j'avais' une' bonne' idée' de' l'événement...'mais' de' le' vivre' ça(m'a( amené( à( un( autre(
niveau...(à(quel(point(c’était(collaboratif!'Je'ne'pensais'pas'que'le'travail'd'équipe'serait'à'ce'pointSlà.'#5S
FS25S34'

Je' croyais' que' ce' serait' bien' et' ça' a' était' bien.' L'effervescence' et' la' créativité,' la' production'de' qualité'
étaient'auSdelà'de'mes'attentes.'#17SHS55+'

Avant,'je'ne'savais'pas'trop'à'quoi'm'attendre...'après':'ma'perception'c'est'que'c’est(beaucoup(plus(ce(à(
quoi(je(m'attendais.'#7SHS25S34'

C'était(ce(à(quoi(je(m'attendais,'sauf'que'j'ai'eu'une'révélation.'Je'voyais'beaucoup'l'esprit'd'équipe'avec'
les'gens'de'la'communauté.'Tout'ça's'est'réalisé'avec'des'collègues'à'l'interne'dans'la'collaboration,'dans'
le'positivisme'et'l'entraide.'De'belles'rencontres'avec'mes'collègues'avec'qui'je'n'ai'pas'souvent'l'occasion'
de'travailler.'#15SFS35S44''

Deux!personnes!ont!cependant!été!déçues!par!les!résultats!ou!par!le!travail!d’équipe!:!

Les'objectifs'étaient' les'mêmes,'mais'on'a'vu'en'temps'réel.'Ce'n’était'pas'complètement'ce'que' j'avais'
imaginé.( Je' croyais' qu'il' y' aurait' plus' de' technologues' (geeks)' pour' amener' le' côté' technologique'
davantage.' Les' projets' étaient' étonnants,'mais( je( n'ai( rien( vu( que( je( n'avais( pas( vu( auparavant.' Les'
structures' et' le' design' ressortaient' davantage.' Il' n'y' avait' pas' de' trouvailles' du' côté' numérique.' Je'
m'attendais'à'plus'd'impact'numérique.'#10SFS45S54'

Un' peu.' Dans' mon' équipe,' plusieurs' personnes' se' connaissaient' déjà.( Ils( étaient( un( peu( entre( eux.'
C'étaient'des'Européens,'on'n'a'pas'la'même'méthode'de'travail.'Ça'm'a'déçu.'#14SFS35S44'

En!ce!qui!concerne!ceux!considérant!que!leur!perception!n’a!pas!changé,!celle;ci!était!souvent!déjà!

positive.!

Elle'n’a'pas'vraiment'changé,'mais'elle's'est'bonifiée...'je(suis(encore(plus(d’accords(avec(l'événement.'#2S
FS35S44'

Non,'je(m'attendais(vraiment(à(ça.'Je'm'attendais'à'plus'de'moments'off':'prendre'le'temps'de'relaxer,'de'
manger.'Je(ne(pensais(pas(qu'on(allait(travailler(aussi(fort.'Je'pensais'que'les'temps'de'soirée'allaient'être'
beaucoup'plus'calmes,'ça'a'été'les'plus'intenses.'#13SFS25S34'



!
 

15! !

Attentes,.bénéfices.et.réinvestissements.pour.les.
organisateurs.

Lors! des! premiers! entretiens,! les! répondants! ont! exprimé! leurs! attentes! envers! Museomix,! et! ce!

selon!trois!dimensions!:!personnelles,!professionnelles!et!institutionnelles!(pour!le!musée;hôte).!Les!

attentes! formulées! ont! été! nombreuses,! mais! les! deux! premières! dimensions! avaient! tendance! à!

s’imbriquer!et!même!à!se!confondre.!C’est!pourquoi!nous!les!traitons!ensemble!dans!l’analyse!et!la!

troisième!séparément.!

Après! l’événement,! nous! avons! repris! ces! mêmes! dimensions! du! point! de! vue! des! bénéfices! de!

Museomix! et! de! leur! réinvestissement! dans! d’autres! projets.! Nous! avons! ainsi! pu! vérifier! si! les!

attentes!formulées!ont!été!comblées!et!si!Museomix!avait!des!effets!insoupçonnés.!

À.l’affut.de.belles.rencontres.

Tant! pour! le! personnel! du! Musée! que! pour! les! organisateurs! extérieurs,! la! principale! attente!

concerne!les!rencontres!que!l’événement!génère.!Notons!qu’après!Museomix,!la!grande!majorité!des!

personnes! ayant! cette! expectative! ont! noté! que! le! développement! de! leur! réseau! est! l’un! des!

principaux!fruits!de!cette!expérience!collaborative.!

AVANT!:!!

Faire'des'rencontres'enrichissantes'professionnellement.'Le'fait'de'côtoyer'des'gens':'on'peut'faire'appel'à'
l'un'et'à'l'autre'dans'd'autres'projets'plus'tard.'On(découvre(des(ressources,(on(élargit(le(réseau.'#9SFS35S
44'

Profiter'de'l'événement'pour'créer'plus'des'liens'avec'les'équipes'qui'vont'travailler'sur'l'événement.(Ça(va(
nous(permettre(de(passer(du(temps(avec(l'interne(et(découvrir(les(ressources(externes.'#18SHS35S44'

APRÈS!:!

Consolidation(de(relations(professionnelles(dans(et(autour(du(musée.'Il'pourrait'y'avoir'des'suites'ou'des'
occasions'de'collaboration'dans'l'avenir.'#9SFS35S44'

J'ai'passé'une'belle'fin'de'semaine,'ça'm'a'permis'de(belles(rencontres(avec(des(gens(extérieurs.'Je'pense'
communiquer'avec'certains.'#18SHS35S44'

Hormis! pour! cette! attente,! nous! observons! une! dichotomie! entre! les! attentes! des! organisateurs!

internes! et! externes.! Le! personnel! du! musée! est! plutôt! tourné! vers! l’expérience! humaine! et! les!

organisateurs!externes!vers!des!retombées!concrètes.!Ainsi,!le!premier!groupe!souhaite!réfléchir!sur!

la!muséologie,!vivre!une!expérience!créative!et!collaborative!ou!simplement!une!expérience!positive.!
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Contribuer'à'développer'la'muséologie.'Inscrire'le'Musée'dans'le'réseau'international'de'la'muséologie'numérique.'#6S

FS35S44'

Vivre'ce'grand'moment'de'création'et'de'vivre'l'effervescence'd'un'grand'moment'comme'ça.'Y'participer'activement.'

#15SFS35S44'

Plus! concrets,! les! organisateurs! extérieurs! espèrent! plutôt! acquérir! des! connaissances!

technologiques! et! sur! le! processus! créatif.! Ils! manifestaient! aussi! un! intérêt! envers! le! processus!

d’organisation! de! Museomix! et! la! stimulation! créative! qu’un! tel! événement! peut! apporter.!

Inversement,! en! apprendre! plus! sur! l’utilisation! des! technologies! numériques! n’a! reçu! que! deux!

mentions!de!la!part!du!personnel!du!musée.!

      MCQ.:.Ce.fut.une.expérience.humaine.positive!.

La!dichotomie!relevée!lors!de!l’analyse!des!attentes!personnelles!et!professionnelles!s’est!poursuivie!

après!l’événement.!En!effet,!une!grande!partie!des!bénéfices!formulés!par!les!employés!du!musée!se!

rapportent! soit! à! un! sentiment! ou! une! expérience! personnelle! positifs,! soit! à! la! découverte! et!

l’appréciation!de!leurs!collègues.!C’est!aussi!ce!qu’a!relevé!l’étude!de!Museomix!2012.!

Ça' m’a' permis' d'exprimer( des( forces( personnelles' que' j’avais' envie' d'exploiter' depuis' longtemps'

l’affirmation'de'mes'forces'et'possibilité'de'les'exprimer.'#5SFS25S34'

Toute'la(collégialité,(l'échange,(l'entraide.'On'part'tous'avec'de'l'ouverture'd'esprit.'De'voir'comme'c'est'

facilitant.'Garder'de'beaux'liens'avec'des'collègues'avec'qui'je'n'ai'pas'l'occasion'de'travailler.'#15SFS35S44'

D'un'point'de'vue'musée,'de'voir(comme(les(gens(ont(la(flamme.'#13SFS25S34'

Cet! élément! est! également! fortement! ressorti! du! groupe! de! discussion! tenu! quelques! semaines!

après! l’événement! où! les! participants! ont! indiqué! que! l’expérience! humaine! et! la! méthode!

cocréative!les!ont!nourris!bien!plus!que!le!résultat!concret!de!leur!travail.!

Mon'expérience'est' très'positive.'Outre' le'processus'et' le'résultat'qui'nous'a'surpris,'comme'expérience(
personnelle…''

Quand' je' regarde' ça,' le' résultat' m’a' déçue.' On' a' été' obligé' de' changer,' on' s’est' fié' beaucoup' sur' la'

programmeuse.' Ce' que' j’en' retiens':' que' l’imperfection' a' été' ce' que' j’ai' trouvé' le' plus' trippant.'

L’expérience(humaine(a(été(le(plus(trippant,(pas(le(résultat.'Être'obligé'de'se'laisser'aller,'c’est'aussi'ça.''

Dans!une!moindre!mesure,!quelques;uns!disent!avoir!mieux!évalué!l’utilisation!des!technologies!en!

milieu! muséal.! D’autres! retiennent! le! processus! de! cocréation! comme! élément! d’intérêt! pour! le!

futur.!

!

!
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Organisateurs.externes.:.Des.outils.de.création.approuvés.

Après!le!développement!de!leur!réseau,!les!organisateurs!externes!ont!particulièrement!apprécié!le!

processus!collaboratif!et!une!modification!de!leur!vision!des!technologies!comme!principaux!apports!

de!l’événement.!Ce!témoignage!éloquent!en!est!un!bon!exemple!:!

J'ai' eu' cette' conviction' que' tout' est' possible' peu' importe' qu’on' soit' d'un'musée' ou' d'une' entreprise...'
lorsqu'on'veut'amener'les'gens'à'développer'des'choses...'avec(le(numérique(on(dépasse(les(frontières(on(
rentre(dans(l'émotion.'#3SFS35S44'

Pensée.technologique.et.cocréative.:.les.réinvestissements.à.court.terme.

Nous!avons!questionné!les!visiteurs!sur!leurs!prévisions!quant!à!la!réutilisation!des!apprentissages!ou!

des! découvertes! réalisés! au! contact! de!Museomix.! De! façon! générale,! l’ouverture! à! de! nouvelles!

possibilités! techniques! et! numériques! est! la! découverte! qui! devrait! être! la! plus! réutilisée! par! les!

participants.!!

Toutes'les'possibilités'd'utilisation(du(numérique(pour(développer(toutes(sortes(d'activités.'Ça'va'revenir'
comme'quelque'chose'que'je'vais'penser'automatiquement.'#11SFS35S44'

Certains!membres! du! personnel! du!musée! pensent! réinvestir! des! techniques! de! travail! en! équipe!

dans!leur!vie!professionnelle.!

D'aller'chercher'la'façon(de(faire(collective....'ouverte...'ça'a'créé'du'chaos...'et'moi'j’ai'dû'aller'chercher'
l'ordre' et' l'organiser..' et' ça' va'me' servir'même' si' je' ne' dois' pas' l'appliquer' de' la'même' façon...' façon'
d'envisager'les'choses...'#8SFS35S44'

Néanmoins,! près! du! quart! des! répondants! n’ont! identifié! aucune! connaissance! acquise! pendant!

l’événement!facilement!transférable.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Attentes.et.bénéfices.pour.les.Musées.de.la.
civilisation.

Des.envies.d’alimenter.le.musée.en.idées.

La! situation! des!Musées! de! la! civilisation! est! très! différente! de! celle! du!Musée! gallo;romain.! L’an!

dernier,!le!personnel!de!Lyon!a!manifesté!un!grand!besoin!de!renouvellement!muséographique!et!de!

son!public.!De!l’autre!côté!de!l’Atlantique,!les!attentes!sont!conséquemment!nettement!différentes!

de! celles! présentées! dans! l’étude! de! réception! de! Museomix! 2012.! Cette! fois,! les! attentes! sont!

tournées! vers! l’émergence! de! nouvelles! idées! (prototypes,! utilisations! des! nouvelles! technologies,!

etc.)!:!

Je'pense'que'ça'va'être'un'super'bel'événement,'c'est'intéressant'pour'le'MCQ'de'le'coordonner'et'de'le'
recevoir' ici.'PeutSêtre'que'le'musée'va'découvrir'de'nouvelles'voies'muséales'pour'des'prochaines'expos,'
faire'ressortir'de'nouvelles(idées'qu'on'pourra'mettre'en'application'sur'de'futures'expositions.'#18SHS35S
44'

Je' suis' convaincue' de' permettre' à' des' gens' de' la' communication' du'web,' des' codeurs' d'entrer' dans' le'
musée'et'de'se'l'approprier'et'de(l'amener(plus(loin(et(de(nous(amener(plus(loin.'#8SFS35S44'

L'ouverture...' que' le' musée' soit' ouvert' physiquement' et' à' l'écoute' aux' nouvelles' propositions...' et' des'
prototypes'qui'vont'être'développés,'vont'être'repris'dans'le'musée.'#3SFS35S44'

Dans! une! moindre! mesure,! enrichir! la! médiation! par! les! nouvelles! technologies,! augmenter! le!

rayonnement!de! l’institution!et!développer!de!nouveaux!partenariats.!Voici! quelques!exemples!de!

propos!tenus!par!des!employés.!

Sensibiliser(davantage(les(employés(au(numérique'et'au'déploiement'du'numérique'dans'au'musée.'#11S
FS35S44'

Le'musée' est' déjà' sur' la' mappe,' mais' avec' la' mise' en' réseau' des' six'Museomix,' ça' va'bonifier( notre(
rayonnement.'On'va'rencontrer'des'gens'dans'un'créneau'ou'on'est'moins'actifs':'médiation'numérique'et'
dispositifs'de'pointe.'#13SFS25S34'

Certains.prototypes.jugés.prometteurs.pour.le.musée.

Au!terme!de!l’événement,!les!Musées!de!la!civilisation!ont!bénéficié!de!retombées!selon!l’ensemble!

des! personnes! interrogées3.! Plusieurs! croient! que! certains! prototypes! méritent! d’être! regardés!

attentivement!par! le!musée.!Notons!que!cet!aspect!correspond!en!grande!partie!à! l’attente! la!plus!

souvent!mentionnée,!soit!l’émergence!de!nouvelles!idées.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! Notons! qu’on! observe! peu! de! différences! entre! les! attentes! et! les! apports! institutionnels! de!
Museomix!des!deux!grands!groupes!de!répondants. 
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Je'pense'que'certains'prototypes'vont'servir'de'sources(d'inspiration(pour(certaines(activités.'#15SFS35S44'

Les'propositions'amenées'par'les'équipes,'il'y'a'quelque'chose'à'amener'au'musée.'#16SHS25S34'

!

     Une.image.améliorée.du.musée.et.du.numérique.

Une! contribution! à! l’image! du!musée! et! un! apport! du!milieu! du! numérique! sont! deux! autres! des!

attentes!comblées!par!le!projet!selon!plusieurs!répondants!:!!

Coup(de(jeunesse(:'être'de'son'temps.'Les'gens'à'l'extérieur'de'Museomix'ont'été'impressionnés'de'ce'qui'

a'été'fait'en'si'peu'de'temps.'#14SFS35S44'

Toute' la' légitimité' de' présenter' ça' au' musée' (participation' citoyenne,' le' développement' des'

connaissances,'de's'ouvrir'à'l'autre,'de'nouvelles'sortes'de'savoir,'un'fablab'au'musée,'faire'venir'des'gens'

d’ailleurs).'J'ai(senti(les(murs(du(musée(exploser.(C'est'tout'un'risque.'C'est'le'fun,'il'a'eu'raison'de'le'faire.'
#13SFS25S34'

Ça'a'dû'ouvrir'les'yeux'ou'faire'réaliser'ou'montrer'concrètement'à'monsieur'Côté'la'confirmation'qu'il'y'

avait'quelque'chose'à'faire'avec'les'technologies'numériques'et'de'nouvelles'approches'pour(proposer(du(
nouveau(aux(visiteurs(et(renouveler(l'expérience(tant(au(niveau(de(l'organisation(que(des(visiteurs.'#9SFS
35S44'''

Coups.de.théâtre.sur.les.relations.de.travail.

La! collaboration! étroite,! autant! entre! collègues!qu’avec!des!personnes! à! l’externe,! a! créé!un!effet!

inattendu!et!très!apprécié!:!plaisir!au!travail,!resserrement!des!liens,!élargissement!du!réseau,!apport!

de!nouvelles!idées!et!même!de!nouvelles!façons!de!travailler!!

De'voir'les'services'travailler'dans'différentes'conditions,'ça'fait'du'bien.'C'est'bien'de'voir'la'dynamique'en'

bas' (dans' les' ateliers).( Certains( services( ont( été( impressionnés( par( nos( capacités.' Une' belle'
reconnaissance'aux'services'en'bas.'#7SHS25S34'

Le'concept'même'de'l’évènement'collaboratif…'Ça'peut'inspirer'des'façons'de'faire'au'Musée.'#1SFS45S54'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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Bilan.de.l’organisation.

En!vue!d’améliorer! le!processus!d’organisation!de!Museomix,!nous!avons!évalué! la!perception!des!

répondants! à! l’égard! des! rencontres! préparatoires,! de! la! définition! des! rôles! et! des! tâches! des!

organisateurs! et! la! communication! au! sein! de! l’organisation,! avant! et! après! l’événement.!

Évidemment,! le! niveau! d’informations! sur! ces! aspects! variait! énormément! d’un! individu! à! l’autre!

selon!son!investissement!dans!le!processus.!Par!exemple,!le!responsable!d’une!bulle!avait!en!tête!un!

portrait!bien!plus!détaillé!de!Museomix!qu’un!museomixeur,!lequel!a!eu!peu!d’échos!des!préparatifs.!

Les!commentaires!émis!par!les!répondants!sont!donc!souvent!très!hétérogènes.!

Des.sentiments.partagés.envers.la.définition.des.rôles.et.des.tâches.

La!définition!des!rôles!des!organisateurs!et!la!répartition!des!tâches!ont!un!rôle!central!dans!le!succès!

de! l’organisation! de! tout! événement.!Dans! le! cas! de!Museomix,! elles! étaient! à! la! fois! floues! pour!

plusieurs!personnes!interrogées!et!d’une!grande!limpidité!pour!d’autres,!comme!en!témoignent!ces!

deux!verbatims!:!

C’est'un'mystère'pour'moi.'Ce'qui'est'questionnant,'c’est'la'tâche'de'chacun':'Je'ne'sais'pas'ce'qui'peut'se'
passer.' Je'ne'sais'pas'à'quel'point' je'serai'sollicitée.'EstSce'que' je'servirai'à'quelque'chose'après'samedi'
soir?'Mon(rôle(est(flou.(C’est(probablement(pareil(pour(d’autres.'C’est'peutSêtre'inhérent'aux'processus'
de'Museomix.'#10SFS45S54'

C’était' très' clair...' les( rôles( sont( bien( définis...' équipe' compétente' en' place...' alors' je' n’ai' pas' de'
suggestions...'peutSêtre'plus'après.'#7SHS25S34'

On! remarque! aussi! que! le! personnel! du! musée! s’est! senti! fortement! déstabilisé! par! le! mode!

d’organisation!de!Museomix.!!

Faiblesse' no'1':' Le' fait' que' ce' soit' un' collectif,' et' qu’il' y' ait' beaucoup' de' gens' d'impliqués...( ça( crée(
beaucoup(de(chaos...(ça(ressemble(pas(à(notre(façon(de(faire(habituelle...'quand'on'parle'de'logistique,'
ça' crée' du' chaos' et' c’est' plus' difficile...' alors' aspect' communicationnel...' on' n’est' pas' tous' habitués' à'
travailler' avec'Google'Drive...' Au' début,' ça' allait' dans' tous' les' sens...' insécurisant...' après' AnaSLaura' a'
donné'un'coup'de'barre...'à'partir'de'ce'moment'ça'l’a'eu'un'impact'majeur'et'définir'ce'que'chacun'devait'
faire.'Je'n'étais'pas'certaine'de'ce'qu’on'attendait'de'moi...'alors'il'était'un'peu'tard'lorsque'j’ai'pris'mes'
responsabilités.'#8SFS35S44'

Pour(moi,(ça(manque(de(structure.(Qui'fait'quoi?'(…)'Moi'je'n'ai'pas'juste'Museomix'à'm'occuper.'(…)'Ça'
partait'probablement'd'un'bon'sens,'mais'd'un'point'de'vue'emploi'du'temps,' les'gens'ne'pouvaient'pas'
libérer' du' temps' pour' mettre' un' intérêt' plus' fort' à'Muséomix.' (…).' Ils' ont' escamoté' le' fait' qu'il' avait'
beaucoup'de'choses'qui'se'font'en'ce'moment.'(…)'Je'pense'que'dans'les'premières'rencontres,'elles'(les'
tâches)'n'ont'pas'été'bien'définies.'On(ne(connaissait(pas(notre(rôle.(EstNce(que(les(gens(de(Museomix(le(
savaient(euxNmêmes?'(…)'Même'l'événement'luiSmême'reste'assez'flou'pour'nous'qui'ne'l'avons'pas'vécu.'
Il' y' a' beaucoup' d'inconnus.' J'ai' encore' beaucoup' de' demandes' de' personnes' de' mon' équipe' qui' vont'
participer.'On'sait'qu'on'est'plus'en'stand'by.'Ça' fait'partie'de' l'événement.' Il' y'a'une' instabilité'sur' les'
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rôles'et'les'tâches'qui'sont'dues...'même'ceux'qui'vont'participer'ne'savent'pas'ce'qui'va'se'passer,'ce'qu'ils'

vont' faire.' (…)'Ça'aurait'pris'un'comité'structuré.' Je'ne' le'vois'pas,( il(y(a(trop(de(bulles(avec(trop(gens.'
Pour' moi,' ce' genre' d'événement' là' devrait' être' organisé' par' cinq' bulles':' logistique' et' technique,'

communication...'C'est'dû'à'cette'structureSlà,'je'préfère'les'structures'hiérarchisées'qu'il'y'ait'cinq'bulles'

principales'qui'concentrent' l'info'et' se' réunissent'et'communiquent'ensuite'aux' ramifications'des'bulles.'

#18SHS35S44'

Comme!l’évoquent!trois!des!quatre!verbatims!précédents,!le!flou!est!souvent!perçu!comme!inhérent!

à!l’événement.!Cette!confusion!n’est!toutefois!pas!nécessairement!mal!vécue!:!

On(a( été(déstabilisés,(mais(Museomix(a( réussi( avec( les( employés.' C'est' l'idée' de' se' laisser' prendre' en'
main.'On'est' très'structurés'et'on'travaille' toujours'à' long'terme'avec'des'ententes,'et' là'on' fait'affaire'

avec'une'communauté'plus'jeune'qui'fonctionne'de'façon'très'différente,'avec'des'moyens'très'limités'et'

peu'de'temps.'On'a'à'apprendre'de'cela'dans'l'organisation'd'événements.'On(ne(va(pas(plonger(dans(le(
vide(normalement,(c'est(intéressant(de(se(comparer,(de(voir(ce(qui(marche(et(ce(qui(ne(marche(pas,(les(
nouveaux(moyens(de(faire.'#15SFS35S44'

Pour! leur! part,! les! organisateurs! externes! interrogés! ont! surtout! relevé! le! travail! collaboratif! et!

bénévole,! avec! ses! bons! (travail! d’équipe,! force! du! nombre)! et! ses! mauvais! côtés! (manque! de!

stabilité!de!la!structure!de!départ,!peu!de!directives!de!départ).!

Force':' La' force' du' nombre,' c'est' compter' sur' beaucoup' de' personnes' qui' sont' regroupées' en' petits'

groupes'sur'les'différentes'parties'de'l'organisation.'On(connaît(les(écueils(du(bénévolat,(le(nombre(allège(
ce( fardeau( et( on( peut( s'épauler( et( se( soutenir.' C'est' constructif' d'avoir' plusieurs' têtes' pour' relever' les'
défis' qui' se' présentent' surtout' pour' une' organisation' non' conventionnelle' d'un' événement' nouveau' et'

multidisciplinaire.'#9SFS35S44'

Force':'travail'd'équipe'bien'divisé...'faiblesse':(on(ne(savait(pas(exactement(que(ce(qu'on(devait(faire.'#2S
FS35S44'

J'apprécie'le'mode'de'collaboration'de'l'équipe.'L’ambiance'du'groupe'est'bonne,'basée'sur'l'organisation'

des'membres.'#3SFS35S44'

Peu!de!recommandations!ont!été!émises!en!amont!de! l’événement,!si!ce!n’est!de!se!préparer!plus!

hâtivement,! de! s’assurer! de! la! clarté! des! rôles,! de! budgéter! le! temps! de! travail! à! l’interne!

conséquemment!aux!demandes!et!de!pourvoir!rapidement!et!durablement!aux!postes!clés!comme!

celui!de!la!logistique.!

Avoir(des(personnes(ressources(qui(sont(des(piliers,(qui(seront(là(tout(le(temps,(qui(l'ont(vécu.(Je'me'suis'

fait'pitcher'sur'le'projet'à'deux'mois'de'la'fin.(J'ai'dû'créer'un'réseau.'Ces'personnes'auraient'pu'me'guider.'

#16SHS25S34'

Selon!une!responsable,!la!bulle!de!la!participation!citoyenne!doit!être!complètement!repensée.!Dans!

sa!forme!actuelle,!pratiquement!aucune!des!interventions!prévues!ont!été!complétées.!Néanmoins,!

les! bénévoles! recrutés,! Museomixeurs! refusés! en! bonne! partie,! ont! beaucoup! apprécié! leur!

expérience.!

!
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Des.rencontres.préparatoires.bien.structurées.

Les!rencontres!préparatoires!ont!suscité!très!peu!de!commentaires!si!ce!n’est!l’appréciation!de!leur!

rigueur.!!

J’ai'eu'une'prérencontre'et(cela(s’est(super(bien(passé(et'de'ce'que'je'vois'ça'va'très'bien.'Les'gens'savent'
ce'qu’ils'font.'On'est'bien'encadrés.'#15SFS35S44'

Nous!avons!toutefois!recueilli!deux!commentaires!négatifs!de! la!part!de!membres!du!personnel!du!

musée!et!une!amélioration!possible!de!la!part!d’une!organisatrice!externe!:!

Les' deux' premières' rencontres' avec' l'externe,' on' avait' l'air' d'en' savoir' moins' que' l'externe.' Nos' rôles'
n'étaient'pas'clairs.'On(a(eu(l'air(rébarbatifs,(mais(ça(s'est(placé(tranquillement.'#15SFS35S44'

C'est' ce'que' j'ai' entendu'des'gens'qui'ont'participé'aux' réunions';( c'est(un(peu(une(perte(de( temps,'un'
forcing'de'les'intéresser.'#18SHS35S44'

J'ai' le'sentiment'que'le'manque'de'liant'ressenti's'accompagnait,'que'là'tout'se' liait.'Les'rencontres'plus'
longues' avec' (à' cause)' des' apartés' de' petits' groupes.' Il( y( aurait( eu( intérêt( à( régler( certaines( grandes(
rencontres(en(petits(groupes.'(Ex.'dossier'de'régler'entre'deux'ou'trois'bulles'monopolisait'une'partie'de'la'
rencontre).'#9SFS35S44'

!

Des.disparités.concernant.le.partage.de.l’information.
Il! est! difficile! de! tirer! des! conclusions! concernant! la! communication! de! l’information! au! sein! de!

l’organisation! tant! les! commentaires! qu’elle! inspire! divergent! d’un! individu! à! l’autre.! D’une! part,!

certains! membres! du! personnel! du! musée! déplorent! le! peu! d’informations! qui! leur! parviennent,!

d’autres!s’en!satisfont!:!

Faiblesse':'À(l'interne,(on(était(peu(renseignés.'On'ne'savait'pas'trop'où'aller.'#15SFS35S44'

J’ai' eu' suffisamment' d’informations,' mais' j’ai( choisi( de( ne( pas( aller( en( chercher( plus,' je' suis' trop'
débordée.'AnaSLaura'm'en'donne'informellement.'#10SFS45S54'

D’autre! part,! certains! se! sentent! submergés! par! le! style! de! communication! de! l’organisation! et! la!

quantité!d’informations,!d’autres!s’en!accommodent!plus!facilement!:!

J'ai'énormément'de'mal'avec'ce' type'de'structures'organisationnelles'qui'est' très'ouvert.' Je'ne'suis'pas'
habitué,'je'ne'suis'pas'Facebook,'par'exemple.'Entre(l'échange(d'information,(la(diffusion(non(ciblée(des(
infos,(c'est(un(peu(le(chaos(pour(moi.'#18SHS35S44'

On'est'toujours'tenu'super'bien'informé'par'courriel…'On'a'eu'des'infos...'mais'finalement,'on'nous'en'a'dit'
pas'trop...'pour'nous'rassurer,'mais'on'sait'pas'avec'qui'on'va'travailler'et'sur'quel'projet...'tout'se'décide'
au'début'de'l'événement...(il(y(a(une(grande(part(d'imprévu(qui(est(là(et(nous(en(tient(très(bien(informé.'
#7SHS25S34'

Du! côté! des! organisateurs! externes,! les! commentaires! sont,! somme! toute,! positifs! concernant! cet!

aspect!de!l’organisation!de!l’événement.!
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Au( sein( des( bulles,( ça( va.' On' est' responsable' au' sein' de' sa' bulle.' Au' sein' du' collectif,' il' nous'manque'
souvent' des' bouts' importants.' Et' là,' on' se' rend' compte' que' ça' ne' marche' plus' comment' on' pensait'
pendant'les'réunions.'#9SFS35S44'

C'est'fluide.'Avec'Google'Drive,'on'voit'la'constitution'du'projet,'c'est'intéressant,'mais'il'faut'simplifier'un'
petit'peu.' Il'y'a'trop'd'informations'parfois.'J'aime(le(fait(que(ce(soit(ouvert,(que(tout( le(monde(soit(au(
courant(de(tout.'#12SHS55+'

!

     Une.organisation.du.tonnerre.

Après! trois! jours! de! museomixage,! l’organisation! de! l’événement! a! été! évaluée! par! les! mêmes!

personnes.!D’emblée,!quatorze!des!dix;sept!répondants!se!sont!déclarés!satisfaits!de!l’organisation!:!

De( façon(générale,( on(ne( se( sentait( pas( toujours( prêts,(mais( ça(a(bien( fonctionné.' Tout' le'monde' est'
satisfait'(participants'et'organisateurs).'C'est'la'priorité.'#16SHS25S34'

Nous!retenons!que! l’organisation!générale!et! l’encadrement!des!équipes!ont! tout!particulièrement!

été!appréciés.!

La!communication!de!l’information!ainsi!que!les!rôles!et!les!tâches!ont,!pour!une!deuxième!fois,!fait!

l’objet! d’une! évaluation! spécifique! après! l’événement.! La! communication! de! l’information! n’a! pas!

suscité!de!réactions!de!la!part!des!personnes!interrogées.!Du!côté!des!rôles!et!des!tâches,!le!peu!de!

commentaires!généraux!recueillis!convergent!sur!l’idée!que!malgré!un!certain!flou!et!une!adaptation!

nécessaire!tout!au!long!de!l’événement,!tout!est!rentré!dans!l’ordre.!

Il(y(avait(un(flou,(mais(c'était(normal.'C'était'moins'flou'pour'moi'que'pour'le'reste'de'l'équipe.'En'même'
temps'tout'le'monde'étant'très'disponible'ou'très'aidant.'#11SFS35S44'

Force':' c'est' fou' comment' on' peut' s'auto' organiser...' puisqu'il' n'y' avait' pas' de' chef...' toutes' les'
responsables' ont' bien' assumé' leur' rôle...' l'événement':' très' grand.( Le( professionnalisme( de( tous( les(
responsables...(et(même(les(plus( jeunes,(ceux(de(15(ans...' soucis'de'professionnalisme...'bienveillance...'
désir'de'création'en'harmonie'et' ça's'est' traduit'dans' les'gestes'de' tout' le'monde!'Beaucoup'de'bonté!'
Faiblesse'à'améliorer':'Y'avait'personne'pour's’occuper'de' la' logistique...'ça'été'mon'inquiétude,'mais' la'
personne'qu’on'a'trouvée'était'd'expérience!'Ç’a'roulé'sur'des'roulettes.'#3SFS35S44'

Dans!le!même!ordre!d’idées,!l’importance!du!rôle!de!facilitateur!a!plusieurs!fois!été!mentionnée,!et!

ce!de!façon!très!positive.!Cet!aspect!sera!toutefois!développé!dans!la!prochaine!section!de!ce!rapport!

pour!éviter!les!redites.!

Avis.au.suivant.:.Osez.plonger.dans.l’aventure!.

Nous! avons! demandé! aux! participants! de! formuler! des! recommandations! au!musée!qui! tiendra! la!

prochaine!édition!de!Museomix.! Il!appert!que! le!personnel!du!musée!et! les!organisateurs!externes!

ont! relevé! pratiquement! les!mêmes! éléments! à! considérer.! Plusieurs! croient! que! le!musée! devra!
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accepter! que! cet! événement! ne! puisse! être! entièrement! contrôlé! ainsi! que! les! risques! que! cela!

engendre.!!

Être'très'ouvert'à'l'événement'qui'va'se'tenir.' Il'y'a'une'part'de'créativité'et'de'spontanéité'et'c'est'bien'
comme'ça.'C'est(la(balance(entre(bien(organisé(et(pas(trop(encadré.'#11SFS35S44'

D’autres! répondants! suggèrent! de! profiter! de! l’expérience! acquise! en! s’inspirant! des! Museomix!

précédents,!de!favoriser!une!saine!communication!entre!les!organisateurs!et!une!préparation!hâtive,!

définir!des!terrains!de!jeu!clairement.!

Nous!observons!un! seul! point! de!divergence!entre!organisateurs! internes! et! externes.! Il! s’agit! des!

ressources!à!mobiliser!(financières,!nombre!de!«!geeks!»,!matériel!et!outils!technologiques,!membres!

de!la!communauté)!qui!préoccupent!davantage!les!gens!du!musée.!

Fait! intéressant! à! souligner!:! lors! du! groupe!de!discussion!bilan! auprès! du!personnel! du!musée,! la!

majorité!a!manifesté!le!souhait!de!participer!d’une!façon!ou!d’une!autre!au!prochain!Museomix.!
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Bilan.du.marathon.créatif.

En! guise! de! conclusion,! nous! délaissons! l’envers! du! décor! pour! nous! attarder! au! côté! public! de!

Museomix!:!les!trois!jours!de!cocréation.!Cette!analyse!repose!principalement!sur!la!rencontre;bilan!

du! personnel! des!Musées! de! la! civilisation! après! l’événement.! Les! entrevues! en! face! à! face! et! la!

rencontre;bilan! tenue! auprès! des! organisateurs! externes! font! toutefois! également! partie! de! cette!

démarche.!Quatre! thèmes!ont! émergé! spontanément!des!discussions!:! le! support! aux! équipes,! les!

prototypes,!le!contact!avec!les!autres!Museomix!et!les!ressources!disponibles!aux!Museomixeurs.!!

Le.support.aux.équipes.:.élément.essentiel.à.surveiller.

Spontanément,! les! principaux! commentaires! émis! sur! les! journées! de!museomixage! concernent! le!

rôle!des!sages.!Il!semble!avoir!été!mal!défini!et!mal!présentés,!ce!qui!a!souvent!freiné!l’élan!créatif!

des!museomixeurs.!Les!sages,!eux;mêmes!regrettent!le!faux;pas!:!

Il'y'a'des'choses'au'niveau'des'sages'que'je'ne'souhaiterais'pas'qu’on'reprenne.'La'première'rencontre'où'
il'y'avait'30'personnes'au'lieu'de'quelques'personnes.'On'l’a'vu'dans'nos'rapports'avec'les'équipiers.'J’ai'eu'
des'commentaires'comme'quoi'on'ne'savait'pas'qui'vous'étiez.'On'connaissait'seulement'vos'noms(Il(faut(
que(ces(personnesNlà(soit(reconnues(par(les(participants(pour(faciliter(la(communication.'Aussi'prendre'le'
temps' pendant' le' discours' du' début' parce' que' ça' nous' suit' tout' au' long.( Ils( voyaient( ça( comme( une(
évaluation.'Dans'mon'équipe,'les'gens'ont'adoré'l’expérience.'Ils'avaient'des'approches'différentes.'Dans'
l’ensemble,'ils'ont'trouvé'ça'génial'comme'activité.'#12SHS55+'

Inversement,!les!facilitateurs!ont!été!une!révélation!hautement!appréciée!de!tous.!En!encadrant!les!

équipes,!en!les!mettant!au!défi,!en!les!guidant!et!en!les!soutenant,! ils!ont!été!les!véritables!clés!de!

voûtes!de!ces!folles!journées.!!

Super.'Il'n'y'avait'personne'de'côté'dans'l'équipe'et'une'super'facilitatrice'qui'a'pris'son'rôle'très'à'coeur'
même'à'un'moment'donné'où'le'ton'a'monté.'#13SFS25S34'

Encore!une!fois,! l’équipe!du!musée!a!fait!excellente!figure!pour!la!qualité!de!son!support!et!de!son!

écoute! et! pour! leur! grande! disponibilité! comme! le! relate! ces! museomixeurs! lors! d’un! groupe! de!

discussion!:!

On'a'été'beaucoup'voir'les'experts'du'musée.'On(a(été(servis(comme(si(j’étais(une(reine(!(

C’était'hot'le'support'des'gens'du'musée.'Tu'peux'pas'critiquer'ça.'

Néanmoins,! quelques! tâches! ont! accaparé! des! participants! et! nécessiteraient! plus! de! ressources!:!

programmation,! production! des! livrables,! circulation! de! l’information.! Plusieurs! suggèrent! de!

déléguer!ces!tâches!à!des!équipes!volantes!ou!aux!facilitateurs,!au!moins!ponctuellement.!L’équipe!
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de! jeunes! reporteurs! issus!d’une!école!de! la! région!a! fait! très!bonne! figure!et!certaines!personnes!

suggèrent!de!réitérer!cette!initiative.!

Toujours!concernant!les!ressources,!la!quantité!de!matériel!et!d’outils!d’impression!et!les!ressources!

humaines! disponibles! dans! les! ateliers! ont! été! sous;estimées,! selon! quelques! participants! et!

organisateurs,!ce!qui!a!créé!des!frustrations!principalement!en!engendrant!des!files!d’attente.!!

Baliser.pour.améliorer.les.prototypes.

Lors!de!l’analyse!des!bénéfices!personnels!et!professionnels!de!l’événement,!nous!avons!appris!que!

les! prototypes! ont! parfois! déçus! les! organisateurs,! surtout! par! leur! faible! niveau! d’utilisation! des!

technologies!numériques.!Le!groupe!de!discussion!des!Musées!de! la!civilisation!a!soulevé!plusieurs!

questions! à! ce! sujet!:! Les! équipes! doivent;elles! comprendre! un! programmeur! supplémentaire!

sachant!que!tout!l’aspect!des!technologies!repose!sur!une!seule!personne!?!Doit;on!prévoir!plus!de!

support!du!côté!des!sages!avec!l’ajout!d’un!expert!du!numérique!?!L’utilisation!du!numérique!est;elle!

une! obligation! pour! chacun! des! prototypes!?! Doit;on! limiter! le! nombre! d’heures! en! atelier! ou! les!

ressources!matérielles!disponibles!?!La!réflexion!se!poursuit.!

Une!autre!déception!concerne!la!durée!de!présentation!des!prototypes!au!public.!En!effet,!le!comité!

organisateur!espérait!exposer!les!prototypes!au!grand!public!pendant!environ!une!semaine.!Plusieurs!

embûches! d’ordre! logistiques! ont!malheureusement! empêché! la! réalisation! de! ce! souhait!:! quatre!

prototypes!présentés!dans!un! lieu!déjà!utilisé!pour!des!événements,!courte!disponibilité!des!outils!

technologiques!prêtés,!problèmes!de!sécurité,!etc.!Voici!deux!commentaires!émis! lors!d’un!groupe!

de!discussion!illustrant!cette!idée!:!

J’ai(été(choquée'qu’on'produit'beaucoup'et'que'c’est'détruit'en'24'heures.'Quel'gaspillage'!''

Quand'on'a'appris' le'dimanche'matin'que'ce'qu’on' faisait'en' travaillant'comme'des'malades'allait'être'
détruit'le'lendemain,(ça(nous(a(pris(deux(heures(nous(en(remettre.''

Comme!solution,!certains!proposent!d’imposer!des!balisent!aux!équipes!et!de!prévoir!des!bénévoles!

ou! des! agents! de! sécurité! pour! chacun! des! prototypes.! ! Notons! que! l’ensemble! du! personnel! du!

musée!a!été!invité!à!prendre!connaissance!des!prototypes!le!lundi!matin!avant!leur!destruction.!

!

!

!
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Un.contact.international.quasi.absent.

Si!Museomix!a!été!présenté!en!six!lieux!différents!au!même!moment,!il!appert!que!les!organisateurs!

ont!peu!senti!la!présence!des!autres!musées!et!encore!moins!d’équipes!ont!eu!des!contacts!directs!

avec!d’autres!équipes!outre;Atlantique.!

Ça( m’a( manqué( le( contact( avec( l’international.' C’est' sûr' qu’on' a' le' décalage' horaire.' PeutSêtre'
commencer'la'journée'(…)'pour'bien'vivre'la'vibration'internationale'?'(groupe'de'discussion)'

!La!présentation!de!récapitulatifs!des!autres!musées!en!plénière,!l’ajout!d’une!équipe!volante!2.0!et!

l’addition!d’une!tâche!de!contact!aux!facilitateurs,!sont!les!trois!solutions!proposées!pour!pallier!ce!

problème.!

Un.peu.plus.de.ceci,.un.peu.moins.de.cela.

Pour! terminer,! certains! choix! des! organisateurs! ont! été! remis! en! question! lors! des! groupes! de!

discussion.!Par!exemple,!le!nombre!de!terrains!de!jeu!semblait!trop!important!aux!yeux!de!certains!

intervenants,!le!nombre!de!techniciens!aux!ateliers!n’assurait!pas!la!sécurité!des!lieux,!le!réseau!s’est!

saturé!rapidement.!De!plus,!le!nombre!de!museomixeurs!par!équipe!n’a!pas!fait!consensus.!
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Annexes.:.Schémas.d’entrevue
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